REPAS DES VŒUX 2016
Messieurs les officiers généraux
Monsieur le colonel SEILLER chef de corps du 1er Régiment
Etranger de cavalerie
Monsieur le LCL DELATTRE commandant en second du 2éme
Régiment Etranger de Génie, représentant le chef de corps excusé
Monsieur le Major VEIGA président des sous-officiers du 1er REC
Monsieur le Major HUNT représentant le Major BALANZAT
président des Sous-officiers du 2éme REG, actuellement en OPS
Madame, Monsieur,
Merci de votre présence
Tout le monde sait qu’à l’occasion des échanges de vœux, c’ est un
moment propice pour faire le bilan de l’année écoulée, sans
revenir sur les évènements qui ont marqué le début et la fin de
l’année 2015. Permettez-moi d’énumérer certains faits qui ont eu
lieu pendant cette année. Je ne parlerai pas de l’augmentation
des effectifs dans les rangs de la légion, vous les connaissez
mieux que moi
Tous d’abord nous félicitons certains membres de notre amicale
Le CES MARQUOT ®promu au grade de lieutenant-colonel
Le sous-lieutenant® AICARD promu au grade de lieutenant
Les BCH ®SOOMAROOA nommé Maréchal des logis
Le lieutenant-colonel LANCRENON fait membre de la légion
d’honneur
Le 1er REC et le 2éme REG ont vu la création des unités :
Le 5éme ESC et la 4éme CIA

Je remercie le bureau pour les travaux effectués tout le long de
l’année.
La réalisation des deux colonnes aux jardins du souvenir et la
prolongation pour 30 ans des concessions de nos deux caveaux.
Les différents dossiers traités, particulièrement pour les veuves
Les démarches auprès des anciens combattants pour l’obtention
de la carte du combattant et la pension du combattant.
Les personnes qui œuvrent pour placer certains de nos cadres et
légionnaires dans le monde du travail
L’animation, l’entretien et la communication sur le site internet
Outils fort appréciable.
L’organisation des différentes manifestations, voyages, repas, pots
etc.
L’arrangement du nouveau bureau et ces abords.
Je remercie le commandement de la gendarmerie mobile et les
personnels du mess, qui nous permettre de nous retrouver dans
un cadre militaire
Je remercie les 2émeREG et le 1er REC de l’aide que vous nous
apportaient et de l’accueil chaleureux que vous nous réservez
chaque fois que nous sommes dans vos quartiers respectifs
Lorsque le 1REC a démangé d’Orange beaucoup de monde pensait
que l’amicale de Vaucluse aller devenir orpheline de régiment
support, force est de constater qu’ après 18 mois, non seulement
elle n’est pas orpheline, mais elle est soutenue par ces deux
régiments et hébergée par un troisième .
Notre amicale se porte bien les effectifs sont en progression 348
Mes colonels
Les membres de votre amicale vous adressent à vous et à votre
famille à tous les officiers, sous-officiers, brigadiers chefs,
caporaux-chefs, caporaux, brigadiers, clairons, trompettes,
sapeurs et légionnaires de vos régiments et à leurs familles, tous
les vœux de santé, bonheur et réussite, espérant que la nouvelle
année vous apporte des OPS par milliers.

